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législatives 2012 : 
• Premier tour 
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• J.-S. Vialatte (UMP) : 34A % 
• L. Polski (DvG) : 27,3% 
• F. Boccaletti (FN) : 23,2 % 
• Second tour 
• J.-S. Vialatte (élu) : 41,65 % 
• L. Polskj : 35,1 % 
• F. Boccaletti : 23,25 % 
Présidentielle 2017 : 
• Premier tour 
• M. Le Pen : 28,57 % 
• F. Fîllon: 25,76 % 
• E. Macron : 18,48 % 
• Second tour 
• E. Macron : 53,01 % 
• M. Le Pen : 46,99 % 

Vialatte (LR) balayé 
par la vague En Marche! 
Q

uelle es t la plu s 
grande surpris e fi
nalement? Le sco re 

d 'Émilie Guérel, la candi
date En Marche! qui arrive 
.largement en tête à l'issue 
de ce premier touÎ ? Ou le 
fait que Jean-Sébasti en Via
latte , le député sort ant Les 
Républicains, en poste de
puis 15 ans, ne so it même 
pas qualifié au second tour ? 
Le maire de Six-Fours; fata
Iis t e mai s pa s abattu, a 
même été devancé dans son 
fief par la jeune femme, la
quelle était encore incon
nue il y a quelques se mai
nes de ce la. Et que dire du 
fait que l'édile a aussi été 
dépassé de cinq voix dans 
sa propre commune par son 
meilJeur ennemi du Front 
national, Frédéric Bocca
letti ! 
Dans tous les cas, c'est bien 
un séisme qui a seco ué hier 
soir la septième circonscrip
ti on , hist oriqu ement à 
droite , et qui a déso rmais 
de fort es chanc es de don-

Guérel 

ner un siège de plus à la 
large majorité du Président 
Emmanu e l Mac ron . Un 
sé isme dont les seco usses 
ont néanmoins été ressen
ties de manière quasi simi
laire dans tout le Var. 
Certe s, il y a encor e une 
journée élec torale qui 
devr a, le week-end pro 
chain , livrer sa vérité. Mais 

si Frédéric Boccaletti , troi
sième en 2012 au premier 
tour, a bien gagné une place 
au ((classement», cela ne de
vrait guère suffire à son bon
heur. Avec un déficit de voix 
assez net (3492 bulletin s 
d'écart ), aucune commune 
de <<remport ée» et une dy
namiqu e qui n 'es t clair e
ment pas de son côté, ses 

chances c,le gagner la ba
taill e dimanche prochain 
s'annoncent pour le moins 
réduites. Mais le leader fron
tis te du dépar tement se 
veut combatif, ainsi qu'il l'a 

. répété à ses militants. 
Les forces de gauche, elles, 
dispersées façon puzzle sur 
la ligne de départ, ne pou
vaient sans d.oute guère es
pérer récolter autre chose 
que ces scores historique
ment bas. À peine Laurent 
Richard tire-t-il son épingle 
du jeu pour la France insou
mise, notamment du côté 
de La Seyne (15,12 %) . No
tons enfin qu e Jean-Pierre 
Colin, le centrist e s i frustré 
de sa non-investiture par les 

. macroni stes, le même qui a 
réce mment attaqu é Émilie 
Guérel en jus tice pour 
fraude à la Sécurité sociale, 
appelle désormais à voter . .. · 
En Marchet. Ce n'es t plus 
un e << vague légitimi ste», 
comme il nous l'a déclaré, 
c'es t un ré\z-de-marée. 

MA.D. 

Réactions 
Emilie Guérel (REM): 
« Je suis extrêmement 
touchée et honor ée du 
soutien de tous . Mais 
rien n'est joué. La 
bataille va être rude. Il 
faut rester mobilisé 
jusqu 'au 18 juin ». 
Frédéric Boccaletti (FN): 
« J'appelle les électeurs 
du FN qui se sqnt abste
nus à venir voter au 2• 

tour, tout comme ceux de • 
la droite . Quant à M. Via
latte, qui avait déclaré se 
présenter pour me battr e, 
c'est l'arroseur arrosé! » 
Jean-Sébastien Vialatte 
(LR): « Je souhaite à la 
candidate En Marche ! 
une belle élection et à 
M. Macron de réussir, 
dans l'int érêt du pays. 
Pour ma part, c'était 
l'élection de trop . Je suis 
heureux de rester maire 
de Six-Fours. ,, 




